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TRA CES D’INFLUENCES PALBO CLIMATIQUES
DANS LES SOLS D’AFRIQUE OCCIDENTALE
par K. FhUCK.

1

i

.’

Les variations climatiques qui ont alfectb l’Afrique de l’Ouest fin Tcrtiaire e t durant le Quaternaire ont et6 niises en Bvidence pm d e nombreux
auteurs de formation scientifique trts difitrente.
Les pidologues ont &ti. amenis B penser &galement qu’un certain nombre
de faits d’observation ne pouvaient a’espliquer qu’en faisant appel à des
influences palboclimatiques. Ces dernikres seraient traduites par des niodifications des caract.&res ou de l’intensitt de la pédogenke, avec des vonsi.quences, tant sur la morpliologie des sols que sur leur rbpartitiun gtogrnphique.
Cette nute succincte se bornera 1 attirer 1’attent.ion sur certains caractbres
pédologiques qui peuvent &tre consiclbrts romnie 1iCritts de conditions pttlu@ni-tiques u11 climatiques difT8rentes. Elle en donnera une liste non exhaiistive.

A) Conservation des cuirasses.
Des affleiirements de buttes cuirasates :‘ont frtqueniment signalts le long
de la bordure sud du Sahara. Ces buttes seniLilent les t h o i n s d’une Cpuque
de cuirassenient des sols qui aurait t t 8 suirie d’une pbriode d’krosinn intense
se traduisant. par la formation d’immenses glacis e t de surfacw d’6rnsion.
Les conditions actuelles semhlent etre farurables 2ì la c:onservatiun dr ces
formes dans les regions subarides, alors q u e le tltmant&lement serait la r6glr
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dans les zones B pluviométrie de 1 O00 B 1500 mni. Les regions subarides
ont donc Cti aflectées par une pédogen6se de cuirassement iiiteiise ce qui ne
semble plus être le cas actuellement.

E) Conservation de caractères ferrallitiques (Latéritiques).
L’Cvolution lerrallitiqne, qui est B distinguer du proressus de cuirassenlent,
est une altération très pouss6e des niinbrau.: qui se poursuit jnsqu’à la ruptiirk’ des n q a u s silicatbs avec individualisation des hydrosydes de fer et
d’alurnine. Ces caracibres plqsico-rhimiques se traduisent dalis les profils
par ilne niorpholo~ieassez particulière que l’on retrouve parfois dans des
régions oh les conditions climatiqiies artneIles ne semblrnt plus favorables au
p h é n o m h e de la ferrallitisation.
Par eieniplc, riam les m n w subaride.: Ct soudano-Siiinéeiines il esiste des
niveau.: il’alteration tres profond\, restes d’uni. Ppoque de latbritisation
intense, probablenient a n t h i e m e au Quaternaire. Crs niveaus nn t é t é protégés par la mise en place de cuirasses ferrugineuses ou ferrallitiques qui
ont en fait fos~iliséle relief.
En Ilaute-Volta, R.hI,uGnIrn a bien mis en Cvidence cette succession
de sols cl’dges diffSrents, en liaisnii étroite avec le model6 :
sur les plateaux suptirieurs [phis de 350 m) cuirasses ferrallitiques en
voie de d6mantrilement recouvrant des niveaux argileils rouges d’altkration
Icrrallitique des schistes ;
à une cote inférieure de longs glacis où 1’6volutinn actuelle induit la
formation des sols ferrugineux tropicaus climariques.
C’est la preuve qu’un an(-ien climat ferrallitisant a esist6 dans ces régions.

-

-

C) Existence de matériaux fortement évolués.

-

Un ceriain nombre de sols sc développent sur des matériaux qui sont
le rikultat d’altérations pouss6es qui ne seinblent pas pouvoir être espliquees
par les conditions d’holution actuelle.
C’est ainsi que les sables argileus du Continental Temiinal sont souvent
ronaidérés conime provenant du dbmantelement par Grosion d’anciens relieEs
couverts de sols fermllitiqnes.
Les sols qui se diffbrencient sur ces mat6riaus riches en liaolinite et en
hydrosydes de fer, ont de ce lait des caractPres morphologiques assez particuliers,en par lie hérités d’anciennes pbdogénèses.
- On peul faire le même raisonnement pour les sols qui se dOveloppent
sur des niveaus gravillonnaires, ti.nloins de I’érosion ou du remaniemenL
de sols roncrétionnbs lossiles.
Dans certains cas, la morphologie des profils ainbne B penser que l’on
est en prkence de sols ferrugineux se dbveloppant actuellement sur des
horizons d’altération trbs profonds B caractères ferrallitiques hérités de
1iS.tlogi.rii.ses anciennes.

-

D) Interférence des pédogénèses anciennes sur l’évolution actuelle.
I1 est difficile de siparer sur u n profil les actions de pédogénhses successives, et de définir les interférences éventuelles (phCnomBne d’hysteresis).
C’est cependant le cas lorsque le lessikage oblique lacilite la migration du
Ierprovenant de sols ou de cuirasses fossiles et accélcre la formation de niveaus
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conrrktiunn6s dans les sols en contrebas. Le fait que certaines pédogénèses
ancieriries se soient traduites par d’intenses l i b h a tioris d’hydroxydes, influence
donc net.teinent 1’6vulut.ionactuelle de tous les sols des topnséqueiices associfes.

E) Traces de modification du regime des nappes phreatiques.
Qiie ce soit du fait d e l’isustasie o u d e l’eustatisme, des abaissenients succvssifs des nappes d’eau libre ont eu lieu dans de Iiornbreuses rCgiuns. Ces
nappes ayaient dans certains cas induit. dans la zune rie battement, la formation de niveaux ferrugineux k induration hbttrogi?rie et plus ou moins continue.
A p r t s abaissernent ces niveaux appelCs cuirasses de nappe, ont. pu etre mis
B nu par érosiun e t eonst.ituer de ce fait certains (les Bow6 de plateau qui
allleurent actuellement.
Xlais ces abaissenien1.s de nappe pourraient tgalenient expliquer certains
cnaracttres morphologiques de sols k liydromorphie anormalement esprimée,
qui sembleraient s’$tre fornii-s dans des conditions d’engorgement plus
intenses que celles existant de nos jours. Ces carscttres morpholo,’q
mi ues sont
soit des gley dtferritisi-s, soit des pseiido-gley riches en manganèse e t ils
puurraient aider ii préciser les variations des nappes en rapport avec des
chnngenients climatiques o u des modifications de la niorphogtnèse.

F) Caractères de jeunesse de certains sols.
La nlise en place trPs rbcente de certains matériaux esplique que la ptdugenese n’ait pu, faul e cl^ temps, esprimer coriipltternent les caractrires qu’elle
tend B donner BUS prcifils.
C‘est le cas des sols sur les terrasses quaternaires appelées souvent. oul/ieiines et flanilrieriries d u SPntgal, i-galement des sols sur les rnattriaux
sableux d’origine éolienne de la zone subaride.
Ai. GAVALID
a bien noté que les erisablenients d’iige din‘hrent ftaient caract6risGs par des sola k caracttres niorpliologiques distinctf, les acquis des
climats anciens (rubkfaction, lessivage) t t a n t conserves dans lin cert.ain
nombre de cas.
Ces acquis sont de nouvelles preuves de l’existence de palhclirnats plus
Iiuniides dans u n pass6 probablenient assez récent,.
,

%

G) Sols polycycliques et sols Brodés.
L’existence de pnl6ocliniats successifs s’est traduit obligatoirement. par des
niudifications dans les rapports entre niorphogénèse et pPdogbntse, cette
derniì:re se dbvelnppant surtuut dans les phases de stubilittt cle la premiBre.
I1 en est rtsult& :

- soit la mise en place de mattriailx polycpcliqucs sur lesquels se développent
des sols trris particuliers,
le recnuvrenierit d e certains sols, comnie par rseniple les sols vertiques enierrts d u sud de la Haute-Volta, ou les sols hydrnmorphes
eriterrCS d u Sirie Saluurii,
soit des suls tronqués qui ont donc t!tk soumis à des érosions plus intenses
que celle existant lors de leur dill’6renciatic~n.

- soit

-

L’ktude de ces sols devrait apporter des renwigneiiioritn sur les caracthrisder palboclirnats.

I iquea
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Conclusion.

Les piidologues ont pii obsrrver daris les sols deb caractères m o q i l d o v i iles
ou analytiques qu’ils interpreten t comme les restes de pédogfnbse anrlennes
dues à des palboclimats, parfois tr2s diiférents dn pkloclimat existant acinellenien t.
I1 est chident que c’est lorsque la derniPre oscillation a &ti. dans I? sens
d’un dessbchemenl que les caractbres fossiles se sont le mieux conservds,
sauf lorsque I’6rosion a fait disparaître complbternent des sols qui avaient
h o l u é sous des cliniats plus humides:, niais moins 6rosifs.
Pour l’instant, il faut être prudenL dons la ddfinitinn des pcdogi.uiises
anciennes, car il s’agit souvent d’interpr0tations entre les faits que nous inveiitnrions siir le terrain et les processus de la p6dogbnCse tels q u e nous p n s n n s
les comprendre, dans 1’Ctat actuel de nos connaissances.

CHRONOLOGIE ABSOLUE DU QUATERNAIRE
EN AFRIQUE D E L’OUEST
par H. FAURE et. H.-J. HUGOT

La chronolokie absolue du Quaternaire de l’Afrique de l’Ouest ii’en est
encore qu’à ses d6buts. Les quelques dates dont nous avons connaissance
ont 616 fournies par la méthode du radiocarbone C 15. Celle-ci s’applique uniquement aux échantillons du Quaternaire supérieur (juscIu’à 50 000 ans
environ).
Il ne semble pas qu’en Afrique de l’Ouest il 7 ait eli des datations du
Quateniaire par la m6thude argon-potassium, bien que celte technique
s’applique maintenant a u s roches volcaniques à grain fin pour des àgeh
supérieurs à 30 O00 ans et recoupe ainsi la méthode du C 14. Nous souhaitons
voir bientbt de tels figes d6terminfs pour les volcans quaternaires du Hoggar,
d u Tibesti et d’ailleurs.
Actuellement moins de cinquante dates sont connues pour l’ensemble d e
1’8lriqiir de l’OuesL, alors que clans certains pays h a n g e r s une seule dtucle
sur une region limitée s’appuie conrammenL sur un nombre plus grand d e
datations! Ce retard regrettable s’explique par le nombre trop restreint de
laboratoires sphialisés e l par une insuflisance des cm!dils riserv6s à ces
dtudes. Sur le continent africain seul le laboratoire de Salishur> (Rhodbsic)
fonctionne depuis 1959 ; celui de I’IFdN à Dakar (SPnigaI~fournira des
àges, nons l’espProns, à partir d e l’ari prochain. Les laboratoires europfenb
et am6ricains sont surchargés e l en France une déterniination peut demander
des années d’attente. Enfin les p r i s des datations par les laboratoires pivíss
aux gtats-Unis sont très onéreux. (Celui des Isotopes, Inc. 123, \Youclland
Arrnue, \\7estwood, New Jersey, garanti les r k d t a t s en un niois au tarir d e
175 dollars U. S . pour ilne datation au C l’i et 350 dollars pour une datation
argon/potassiurn. Les Georhron Laboratories, Inc., 24 Blacltst cine Street
Cambridge 39, Mass., U. 5. A., effectueut uniquement des dalatinus A r / K
dans des conditions idenliques.)
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